
Selon les autorités et les scientifiques médiatiques, les Vaccin Covid vont être 
inoffensif ? Vous êtes bien certain ? Qui se fout de notre gueule ?

Information :
L'Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) du Royaume-Uni a 
fait un appel d'offre le 23 octobre.

L'appel d'offre a été fait sur le TED (Tenders Electronic Daily) qui est « la version en ligne du 
«supplément au Journal officiel de l'Union européenne», consacré aux marchés publics 
européens »

Donc l'appel d'offre est un appel d'offre tout à fait officiel du Royaume-Uni sur le site des appels 
d'offre de l'Europe.

Assez tourné autour du pot, que recherche le gouvernement anglais ?

« Short description:

The MHRA urgently seeks an Artificial Intelligence (AI) software tool to process the expected high 
volume of Covid-19 vaccine Adverse Drug Reaction (ADRs) and ensure that no details from the 
ADRs’ reaction text are missed. »

Traduction

« La MHRA recherche de TOUTE URGENCE un outil logiciel d'intelligence 
artificielle (IA) pour traiter LE VOLUME ÉLEVÉ ATTENDU DE RÉACTIONS 
INDÉSIRABLES AU VACCIN COVID 19 et s'assurer de ne perdre aucun détails 
des effets adverses »

LE VOLUME ELEVÉ  …..........   ATTENDU !!!!!!

Tout est dit, non ?

Le Royaume-Uni dit qu'il va y avoir un tel flot de remontées d'effets secondaires du vaccin 
Covid 19 sur les humains, un tel flot, qu'ils ne disposeront pas de suffisamment de personnels 
pour traiter toutes les remontées d'effets indésirables, et qu'il faudra ainsi faire appel à une 
intelligence artificielle à même de traiter l'afflux d'informations...

Non, ce n'est pas une blague c'est le gouvernement anglais qui l'affirme !

Cela ne peut que renforcer mes convictions.

Je redis NON à un type de vaccin expérimental à ARN messager JAMAIS testé et commercialisé 
sur l'homme !
Et dont nous ne savons RIEN sur les conséquences à court terme et surtout à moyen terme ou long 
terme. 
Nous ne faisons pas une expérience scientifique sur 1 milliard ou plus d'humains...

J’imagine que cette information doit être de l'ordre de la FakeNews pour le Ministère de la Vérité et
ses fidèles complices, non ?



Réveillez-vous !

Merci.
Alain Tortosa
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